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LE GOÛT DU RISQUE

Ce goût ferreux qui pique et que l'on a dû mal à avaler.
Ce goût acide qui peut rester coincé et qui avec de la
douceur glisse sans effraction.
Ce goût qu'il faut appréhender, domestiquer, faire sien car
pour chacun il a sa couleur, sa texture particulière.
Ce goût qui nous met en fragilité, qui peut nous submerger
et nous réconforter.
Ce goût amer qui nous couche à terre et ne nous permet pas
d'avancer.
Ce goût qui nous amène à pousser les portes, les frontières.
Ce goût qui nous fait rencontrer l'indicible ce que nous
n'avions pas imaginé.
Ce goût qui nous amène à s'exprimer à franchir les barrières.
Ce goût sucré qui nous donne envie d'aimer follement , à
embrasser sans s'arrêter.
Ce goût qui nous fait nous dépasser.
Ce goût qu'on ne peut pas oublier car il est inhérent à
l'humanité.
Ce goût innervé de liberté.
MALO

Par Alice

Rêve lucide 1

Par Alice

Rêve lucide 2

Dans un mètre cinquante,
il y a ...des envies de se toucher
des gens assis à chaque bout du banc
des qui ânonnent "distanciation sociale, distanciation sociale"
des centimètres de tissu pour les masques
des rebelles,
des qui regardent voler les oiseaux,
des qui ne savent pas compter,
des sourires tristes, chez les enfants,
des hyperactifs,
des qui sont corona-vannésdes qui funambulent,
des qui cumulent télétravail et garde des enfants,
des nouveaux alcooliques,
des qui ont ressorti le vélo,
des qui ont peur,
des qui zooment et whatsappent h24,
des qui jugent leurs voisins,
des qui kiffent l'enfermement,
des qui respirent mal,
des dont la famille part en cacahuète,
des qui méditent,
des qui ne pourront jamais reprendre la vie d'avant,
des qui rêvent de traverser la frontière,
des qui tournent en rond,
des qui désabusent,
des qui font la révolution dans leur canapé,
des qui ont enterré leur montre,
des qui n'arrivent pas à dormir,
des qui embrassent les arbres,
des envies de désobéissance civile,
un mètre cinquante de vécu, d'espoirs et d'angoisses,
un mètre cinquante qui nous relie à l'autre et son vécu, ses espoirs et ses angoisses,
Welcome in the "brave new world" !
Géraldine

Gotmar HIllel

Mon arbre-île
LE TEMPS EST PASSÉ
LE FUTUR EST PRÉSENT

LES EAUX SONT MONTÉES
L'EFFONDREMENT EST NÉ.

NI CHAUD NI FROID
LE CLIMAT EST DÉRÉGLÉ

TIÉDEUR COMPLAISANTE
L'AIR EST PRESQU'ÉTOUFFÉ

DANS CE FRATRAS

...

DES ÎLOTS
INSOUPÇONNÉS

ILS S'ÉTIRENT
A L'ASSAUT DU CIEL
CÔTOYER LES ULTIMES RAYONS DE SOLEIL

TOUT, LÀ-HAUT, EST LUMIÈRE
LE VENT Y EST DOUX
L'EAU, CLAIRE

LA CHLOROPHYLLE EST REINE
LA SÈVE EST CHAUDE, ABONDANTE, BIENFAISANTE

ICI, LE VIVANT
SE CON-SACRE
ET SE CON-TEMPLE

IL VIBRE
SE VIT
SE CHÉRIT

ICI, TOUT EST ESPRIT AVANT D'ÊTRE MATIÈRE

TOUT EST FLUIDE

LES COEURS DIALOGUENT
ET SONT OUVERTS.

Mahé

Fanÿ Bloüpz

Fanÿ Bloüpz

Impro du 12.05.2020, Baltazar

Un de mes plus grands apprentissages au cours des dernières années est
d'apprendre à parler, sentir, interagir pour soi, pour les autres et pour le
monde à partir de notre fragilité. Un mot que j'ai appris à aimer de plus
en plus, car il est une façon de se relier profondément au vivant, aux
vivants, de retrouver de la puissance en faisant le deuil du contrôle, de
l'aspiration à la perfection, à la sécurité ou à des certitudes absolues
(modèles, vérités, développement, progrès, modèles sociaux, de genre....).
Des éléments profondément ancrés dans une pensée dominante que je
sens, à bien des égards, aliénante et mortifère.

Depuis nos fragilités, on peut retrouver les incertitudes, les cycles,
savourer de petites victoires, des paroles sans fard, des vérités ancrées
dans des situations concrètes, mais qui pourront s'avérer autres dans un
moment, lieu, instant différent... Retrouver ce cycle, ces dynamiques,
cette pensée complexe et incertaine en mouvement permanent, c'est se
relier à l'essence même du vivant, et par là, à notre humanité. Fragile,
dans toute son imperfection et sa beauté....

Une autre pensée que j’adore, celle-là viens de Pablo Neruda :

« J’aimerais faire avec toi
ce que le printemps fait
avec le cerisier.

»

C......

9 marzo

Berceuse pour demain

Il est tard mon amour
L’obscurité tout autour
Les étoiles de mon cœur
Rêvent un envol, un ailleurs

Viens près de moi mon amour
Te blottir près de mon feu
Te sustenter pour t’élever
Et ensemble traverser

Ne retiens pas les larmes
Laisse ton cœur déborder
Et puis plonge dans le miroir
Viens voir de l’autre côté

Ferme les yeux mon amour
Car demain n’est pas si loin
Et s’il n’est pas annulé
Alors il nous appartient

Il est temps mon amour
De nourrir tes racines
De chemins escarpés
Sur de vertes collines
Là où les coquelicots
Les muguets, les campanules
Auront déchiré les pavés
Et chatoieront sous la lune

N’ai pas peur mon amour
De l’étroitesse du pont
Laisse ton âme chanter
Laisse l’Univers écouter
Et dans la folle chaleur
Des broussailles, des printemps
Déployons nos fleurs, nos couleurs, le mystère
Déployons le mystère…
Déployons le mystère…

Olivia

D’une possibilité
Ils ont bétonné couvert arraché démantelé broyé
Souverains de la planète
D’étranges récits dans les chaumières, un petit nous
N’ont laissé que leurs traces immondes
Poubelles de la puissance Désolation
Un tout petit brin de matière presque vivante secoue
Une fissure, une petite opportunité, un rien
Je m’y glisse, m’enracine et tente un rayon de soleil
Minuscule brindille entre les ruines
Certains m’ont raillée, ce n’est pas suffisant pour
reverdir le monde
Pourtant déjà fleur et bientôt graines, un papillon passe
Certains ont cru qu’en tirant sur ma tige je serais plus
belle
Une faille une occasion un interstice un rien
Je respire, palpite et sourit, demain sera peut-être
Fragile, éphémère, incertaine, j’embaume
Tu crois sans doute qu’une fleur ! Un peu de sérieux
Pourtant déjà je transperce et ébranle
Certains ont semé arrosé aéré nourri admiré
Daniel, jardinier

Carole Segers

Que demain nous puissions tous être comme Pinocchio.
Non, non, pas des menteurs au nez qui s'allonge.
Mais plutôt parce qu'ainsi lorsque nous ne voyons pas
plus loin que le bout de notre nez, au moins, ça fera
plus loin que maintenant!
Isabelle Slinckx

Les Goguettes (en trio mais à quatre)

Happy
Collapse

En un clic sur l'image et la musique viendra à vous, comme par magie.....

Choisie par Matthieu Van Niel

TRIBULATIONS D'UN APPRENTI ÉCOLO

Liaisons délicieuses et autres très belles surprises du confinement

☺

J’ai toujours su que l’alimentation tissait des liens incroyables entre les personnes, amis ou inconnus;
J’ai toujours su que cuisiner des plats liés à des ingrédients locaux et de saison était délicieux;
J’ai toujours su que « faire » quelconque activité ensemble a plus de force que tous les mots réunis ;
Je n’ai jamais cru qu’une telle pandémie affecterait nos vies privées et professionnelles à ce point;
Je n’ai jamais cru que le confinement serait une telle invitation à « mieux » cuisiner, explorer, oser tester
et prendre du si bon temps avec notre garde rapprochée;
Je n’ai jamais cru qu’avec toutes les offres de cours de cuisine gratuits disponible en ligne, il y aurait
encore de la place pour d’ autres formes de cours en ligne;
Je n’ai jamais cru que la plateforme Zoom avait un potentiel qui dépassait le simple échange vidéo …
J’ai été incroyablement surprise par la force d’un atelier de cuisine en ligne et en petit comité … quelle
incroyable satisfaction qu’est le« faire ensemble »,même séparés!
Une aubaine pour les personnes seules, ravies de faire le plein de nouvelles rencontres;
Une chance pour les jeunes parents de passer une soirée ludique sans sortir de chez eux;
Une opportunité pour les groupes d’amis et familles séparées de se retrouver autour d’une activité
commune, et terminer la soirée en « partageant» le même repas à la bougie et avec un bon verre de vin.

Merci cher confinement de m’avoir ouvert les yeux sur l’importance de voir ton épreuve comme une
opportunité plutôt qu’une porte fermée. J’ai toujours su que de tisser des liens était aussi délicieux que
vital pour nous les hommes …je n’aurais jamais crû qu’une plateforme vidéo puisse ouvrir la porte à tant
de plats mijotés parfaitement synchronisés, tant de sourires échangés, tant de fierté, de curiosités de
l’autre, tant de liaisons oubliant le temps d’un instant toute frontières…
Le virtuel s’impose dans nos vies à bien d’égards comme une nouvelle réalité…une pandémie qui n’est pas
prête de s’arrêter, elle…On peut se sentir pris au piège de cette nouvelle révolution, mais n’oublions pas
aussi les portes qu’elle nous ouvre pour tisser des liens.
Leonor

Que ce virus nous emmène vers l'anormale:
une société où les corps se mélangent, les
esprits se rencontrent, les rapports de
dominations éliminés et la préoccupation de
préserver et améliorer la santé de la Terre
est une priorité.
Utopie vous dites? Mais aujourd'hui l'utopie
n'est-ce pas de croire que l'on peut
continuer ainsi ?
Folie vous me criez encore ? Einstein
définissait la folie comme répéter la même
chose en espérant des résultats différents.
Ah. Inconfortable. Voilà, le mot est lâché.
Oui le changement est inconfortable mais
lorsqu'il est collectif il nous permet
aussi de nous réinventer, de créer et quelle
liberté de rêver ensemble !

Lola

(t)rêve

LA RÉVOLTE DE L'OISEAU
Il était une fois un oiseau, voletant, au gré de l’air. A le regarder voler, on ne
pouvait pas imaginer qu’il avait en lui ce qu’il y a de plus révolté. Sa révolte
vient de loin, plus loin même que nos propres souvenirs. Sa révolte vient de
là, d’ici.
Il n’y a pas pire, disait il, que ce monde pour nous accomplir. Il n’y a pas de
lieu plus inhospitalier que ce monde, cet immense brasier. Impitoyable
humanité. Oui, le monde est vivant, m’a dit l’oiseau, mais il n’est pas la vie
pour autant. La vie, c’est différent. Le monde n’égale pas la vie. Il y a le
monde et il y a la vie. Et voilà qu’il est reparti, virevoltant au gré de l’air,
l’oiseau révolté.
Depuis mes profondes entrailles, l’eau de mes yeux s’échappe. Le coeur est
humain dit Bataille, si la révolte l’attrappe... Voleter au gré de l’air. Parfois,
moi-même, je m’y perds. Tout calme apparent me laisse sur le qui-vive.
Quelle plus grande révolte alors que de n’en trouver aucune. Comme toutes
ces grenouilles nageant dans leur fortune, qui brassent mais essoufflent leur
vigoureuse. Et à la fin, elles sont mortes, sans berceuse.
Voleter au gré de l’air, au gré de l’eau. Animée d’une furieuse envie d’aimer,
c’est la rélovution sur le toit de mon coeur calciné. La touffe d’herbe cherche
la fente pour pousser. Cette brèche est ma voie salutaire. Je retourne à la
bêche l’énergie contestataire. Dans mon jardin, je cultive l’émerveillement et
prends soin de la terre. Loin des scènes de combat, si les monstres criaient
de joie en chantant leur hosanna, je continuerai avec “il était une fois”.

Carole Segers

Carole Segers

M E R C I
À toutes les personnes qui ont participé à cet appel...!
Cela a rendu possible cette œuvre collective.
Merci à vous, lectrices et lecteurs, d'avoir savouré par touche, à la petite
cuillère, ses récitS aux diverses formes et couleurs...

M.T

